
         

 

 

 

 

  22 - 24 SEPTEMBRE 2023 

quatrième édition 

 

EuroArt production srl et Leon Promotions, sont heureux de vous 
présenter le "The Malta International Folk Festival". Ce Festival 
International est ouvert aux groupes folkloriques; drapeurs, groupes de 
cornemuses; défilés historiques,  

Malte, avec sa position stratégique au centre de la Mer Méditerranée, a 
toujours été un carrefour d’échanges de différentes cultures, notamment 
à cause des différents peuples qui ont dominé ce petit archipel tout au 
long de son histoire. C’est pour cette raison que la tradition musicale de 
l’île est très ancienne, forte et répandue. Le but de ce Festival International 
est de faire en sorte que les différentes traditions folkloriques du monde 
entier se rencontrent à Malte, pour un échange et un enrichissement 
réciproques. 

 

 



 

 

 

Aujourd’hui Malte est sans aucun doute l’un des pays les plus importants 
du secteur touristique en Europe, riche en histoire et charme, avec un 
grand sens de l’hospitalité envers les visiteurs, et surtout avec un climat 
tempéré et chaud pour une grande partie de l’année. Pendant leur temps 
libre, les groupes participants au festival auront la possibilité de se 
détendre et d’explorer les différentes villes et villages uniques de cette île 
magique et pleine d’histoire. Nous aimerions donc vous inviter à découvrir 
cette réalité, pendant celle qui est probablement la période la plus belle de 
l’année, L'été. 

 

 

Plusieurs groupes ont participé aux trois premières éditions, venant de 
Sicile, de Sardaigne, d'Autriche, de Bulgarie, d'Espagne, de Turquie, 
Slovaquie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Estonie, Inde et de Russie, en plus 
des nombreux groupes maltais et de Gozo, la deuxième île de l'archipel. 

Le programme artistique comprend des défilés itinérants en plein air et 
des représentations à l'état brut. Pendant les spectacles itinérants, le 
groupe se produira avec ses propres instruments. Lors de représentations 
stationnaires, qui se dérouleront sur les places, l’Organisation fournira le 
système audio, compatible avec les CD, les clés USB et 5 microphones, 
afin d’amplifier les divers instruments/voix (si nécessaire). 

Les dépenses pour atteindre Malte sont à la charge de chaque groupe. 



 
 

Programme général de la manifestation 

 

Vendredi 22 Septembre 

Transfert de l’aéroport/port aux hôtels, situés à 
Bugibba/Qawra/St.Paul’s Bay/St. Julian’s, les lieux les plus 
touristiques de l’île. 

Après-midi : parade inaugurale du festival avec tous les groupes 
participants. 

 

Samedi 23 Septembre 

Dans la matinée, excursion facultative dans l'un des plus beaux 

endroits de l'île. 

Après-midi : performance dans une localité de Malte. 

 

 

 



Dimanche 24 Septembre 

Dans la matinée, tous les groupes folkloriques internationaux 

défileront dans les rues principales de La Valette - la capitale de Malte 

- qui en 2018 était la capitale européenne de la culture. A la fin du 

spectacle, il y aura la remise des certificats de participation par 

l’Organisation et par les autorités locales à tous les groupes 

participants. 

 

 

Lundi 25 Septembre 

Départ de tous les groupes internationaux. 

 

En fonction de l'heure d'arrivée et de départ, le programme peut être 

organisé de manière à ce que le groupe puisse faire une excursion 

facultative à Malte, en visitant peut-être La Valette (capitale de Malte), 

Mdina (la ville silencieuse), Rabat, Marsaxlokk, le La falaise de Dingli, 

le dôme de Mosta ou d’autres lieux fantastiques. 

Remarque: Il est possible d'arriver un jour avant et de partir un jour 

plus tard, également sur la base de vols aériens. 

Le programme actuel est indicatif et peut subir des modifications en 

fonction des besoins de l’organisation. 

Le programme final avec les emplacements exacts des représentations 

et les horaires sera établi après confirmation de tous les groupes 

participants, y compris les groupes locaux. 

 

 

 



 

Suivez le festival sur Facebook: 

https://www.facebook.com/maltafolkfestival/ 

Date limitepor les inscriptions: 30 juin 2023 

Pour plus d’informations, contacts et conditions de participation: 

Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680, Gabriele Grimaldi (+39) 393 
9273425; Bureau: Tel/fax (+39) 095 7278224.    

Mail: info@euroartproduction.com 
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